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La conférence La confiance du public
dans le système de justice pénale
analysera en profondeur le thème
de la confiance du public dans le
système de justice pénale. Elle
donnera l’occasion à la fois d’éclairer
le sens de plusieurs phénomènes
contemporains inquiétants en ce
qui concerne la relation entre le
public et le système de justice
pénale et de faire une mise au
point conceptuelle sur la portée du
concept de « confiance du public
dans l’administration de la justice »
dans le domaine du droit pénal.
The third biennial conference will
examine public confidence in the
administration of criminal justice.
It will provide an opportunity to
examine current developments
concerning public perceptions and
the administration of criminal justice.
It will also provide an opportunity
to reconsider the scope and limits
of the concept of “public confidence
in the administration of justice” in
the area of criminal law.

13 h 30 à 14 h 15 / CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Anthony Doob

Professor, University of Toronto, Centre for Criminology and Sociolegal Studies

Is it reasonable to expect people to have confidence in the criminal justice system?

THÈME 1

LA CONFIANCE DU PUBLIC DANS 		
L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE :
UN CONCEPT JURIDIQUE

14 h 30 à 15 h 45 / Jeudi, 9 mai

Julie Desrosiers

Professeure, Université Laval, Faculté de droit

La conception jurisprudentielle de la notion de confiance du public
dans l’administration de la justice : apparition et évolution du concept.

Plusieurs dispositions du Code criminel réfèrent au concept de confiance du public
en tant que critère à prendre en compte par les tribunaux au moment de prendre une
décision. C’est notamment le cas en matière de remise en liberté provisoire de l’accusé
avant le procès. Il importe de retracer l’apparition et l’évolution de ce concept dans
notre droit et d’analyser la conception que se font les tribunaux de la perception de
leurs décisions par le public.

Richard Dubé

Professeur agrégé au département de criminologie de l’Université d’Ottawa

Margarida Garcia

Professeure agrégée et Vice-doyenne à la recherche
et aux communications à la Section droit civil de l’Université d’Ottawa

Le concept de confiance du public dans
l’administration de la justice et le sentencing

La communication présentera les résultats théoriques et empiriques de nos recherches
en ce qui a trait à la portée et aux limites du concept de confiance du public dans
l’administration de la justice en matière de détermination de la peine. Nous
analyserons comment les acteurs judiciaires que nous avons interviewés élaborent
aujourd’hui ce critère et établirons un lien avec la façon dont il a été historiquement
construit par le droit criminel. Notre analyse nous amènera à problématiser le lien qui
se tisse graduellement aujourd’hui entre la volonté de promouvoir la confiance du
public dans le système de justice pénale et la valorisation de peines et de procédures
attentatoires à certains principes pénologiques et aux droits des personnes accusées.

Marie Manikis

Professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université McGill

Retribution and Public Confidence in the Administration of Justice

In recent years, several processes of the criminal justice system either require decision
makers to take into account the public confidence in the administration of justice
or are in part premised on improving public confidence in the system. This paper
examines the way the concept of public confidence is understood by the judiciary in
the context of bail and sentencing and argues that it is often erroneously conflated
with a limited understanding of retributivism. The paper raises questions about
the relevance and understanding of retributivism in those different contexts and
highlights that the repercussions that stem from this conflation risk affecting the
legitimacy of the criminal justice process and injecting additional punitiveness in
the criminal process.

15 h 45 à 16 h 00 / PAUSE

THÈME 2

LA CONFIANCE DU PUBLIC MISE À L’ÉPREUVE

16 h 00 à 17 h 00

Dominique Bernier

Professeure au Département des sciences juridiques
de l’Université du Québec à Montréal

Système de justice pénale, autoreprésentation et confiance
du public : état des lieux et expérience des personnes

Notre recherche étudie la réalité des personnes qui se représentent elles-mêmes
et les services auxquels elles ont droit. Bien que les statistiques officielles ne soient
pas disponibles pour le confirmer, l’autoreprésentation en droit criminel semble un
phénomène marginal. Malgré une volonté de s’assurer que les accusés ont accès ou
consulté un avocat, certains se représentent seuls. C’est particulièrement le cas en
droit pénal règlementaire, mais aussi à toutes les étapes du processus criminel. Ce
phénomène varie selon les régions, le stade procédural, etc. Par des observations,
entretiens et groupes de discussions avec des acteurs du système et avec des
personnes qui ont agi sans avocat, nous avons constaté que l’autoreprésentation
affecte la confiance du citoyen en exacerbant l’incompréhension et le sentiment
d’injustice. La présentation s’intéressera aux rapports entre la confiance du public,
l’autoreprésentation et le système de justice pénale.

Simon Pierre Hemle Djob Sotong

Candidat au doctorat à la Faculté de droit de l’Université Laval

Le doute raisonnable du public lors du procès pénal anticorruption

La confiance du public dans le système de justice pénale est régulièrement mise
à l’épreuve dans des affaires de corruption. Le contraste entre les révélations des
commissions d’enquête publique et les condamnations mitigées, des allégations
de corruption lors du procès pénal, amène le public à douter soit de la compétence
du système judiciaire à se saisir des faits de corruption, soit de son adaptation à ce
phénomène asocial, dont les auteurs se recrutent parmi les personnes qui sont les
plus intégrées de la société. Pour rétablir la confiance brisée, il est suggéré dans cette
présentation, de relire le droit positif anticorruption à la lumière des stratagèmes de
corruption tels qu’ils sont exposés dans les rapports institutionnels et la littérature
spécialisée. L’identification de l’écart entre le fait corruptionnel et la norme répressive
anticorruption permettra à celle-ci d’intégrer, dans sa mise en œuvre, des spécificités
propres à celui-là.

17 h 00 à 19 h 00 / COCKTAIL

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Anne-Marie Boisvert

Professeure, Faculté de droit, Université de Montréal

Julie Desrosiers

Professeure, Faculté de droit, Université Laval

Véronique Fortin

Professeure, faculté de droit, Université de Sherbrooke

Margarida Garcia

Faculté de droit, section de droit civil, Université d’Ottawa

Marie-Ève Sylvestre

Professeure, Faculté de droit, section de droit civil, Université d’Ottawa

THÈME 3

AGRESSIONS SEXUELLES ET CONFIANCE
DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

8 h 30 à 10 h 15 / Vendredi, 10 mai / En matinée

THÈME 4
10 h 30 à 11 h 45

Claudie Émilie Wagner Lapierre

Véronique Fortin

La confiance des victimes d’agression sexuelle
dans le système de justice

Joao Velloso

Étudiante au doctorat en droit à l’Université Laval

Le public semble avoir, de plus en plus, une opinion négative du système de justice
pénale en matière d’agression sexuelle. Cette perception se base tantôt sur une
méconnaissance des règles spécifiques à la poursuite d’un agresseur, tantôt sur
des enjeux, parfois médiatisés (comme le mouvement #moiaussi), qui la justifie.
Certaines victimes, notamment en réaction à leur expérience au sein du système
pénal, se sont tournées vers le système de justice civile. Pourquoi? Pour notre part,
nous souhaitons explorer les raisons qu’elles invoquent, entre autres choses, la
reprise de pouvoir par le contrôle de leur cause dans le cadre d’un procès civil. En
tenant compte des avantages et des ratés du système civil, il sera possible d’ajouter
des éléments à la réflexion qui a cours sur la réforme du système de justice pénale
ou la création d’un système de justice parallèle.

Catherine Rossi

Professeure à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval

Obtenir justice pour les victimes d’agressions sexuelles : discussion
autour des nouvelles perspectives réparatrices et extrajudiciaires

On a tendance à réfléchir l’agression sexuelle comme un crime qui doit en tout temps
être dénoncé et poursuivi. Cependant, les mouvements sociaux de ces dernières
années, et notamment le mouvement #metoo, ont remis de l’avant certains constats
criminologiques qui effritent une telle certitude : difficultés à porter plainte; dossiers
devant être refermés faute de preuves; résistance à dénoncer en justice un agresseur
provenant de l’entourage familial ou professionnel; exposition et humiliation
inévitables des victimes qui témoignent ; etc. Une canadienne sur quatre étant
agressée sexuellement dans sa vie, la machine judiciaire saura-t-elle rester assez
performante ? L’accroissement des droits judiciaires des victimes d’agression sexuelle
est-il un leurre ? Faudrait-il envisager d’élargir l’offre de justice en ouvrant la porte à
la justice alternative et réparatrice ? Si oui, à quelles conditions ?

Maude Cloutier

Candidate à la maîtrise en droit avec mémoire à l’Université Laval

L’instauration de tribunaux spécialisés en matière sexuelle :
un pas de plus vers la reconstruction d’une confiance brisée.

Le système de justice criminelle traditionnel ne parvient pas à reconnaître et protéger
convenablement les droits des victimes de crimes sexuels. Le taux de dénonciation
de ces infractions est alarmant et notre système de justice place les victimes dans
une position de double victimisation. Ainsi, plusieurs d’entre elles décident de s’en
remettre à des formes de justice populaire. Cette situation, a fait naître plusieurs
solutions novatrices, notamment les tribunaux spécialisés en matière sexuelle,
notamment d’Afrique du Sud et de Nouvelle-Zélande. La présentation dressera un
portrait rapide des obstacles que rencontre une victime dans le processus couvrant
la dénonciation de son agresseur jusqu’à la condamnation. Elle présentera ensuite
le fonctionnement des tribunaux spécialisés en matière sexuelle, ainsi que leur
apport à l’élimination des obstacles identifiés et au rétablissement de la confiance
des victimes et du public dans l’administration de la justice.

10 h 15 à 10 h 30 / PAUSE

LES PERSONNES MARGINALISÉES 		
ET LA CONFIANCE DANS
L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
Professeur adjoint à la Faculté de droit (Common law) de l’Université d’Ottawa

Marie-Ève Sylvestre

Professeure à la Section de droit civil et titulaire de la Chaire de recherche de
l’Université en droit, politiques pénales et régulation des personnes marginalisées

Vers une décriminalisation punitive du Cannabis au Canada

La Loi sur le cannabis décriminalise en partie le cannabis. Parallèlement, les
provinces, municipalités et acteurs privés édictent des normes (lois, règlements ou
autres) pour encadrer la production, l’âge légal de possession et les lieux où l’usage,
la vente et la culture de cannabis seront autorisés. On constate un mouvement de
décriminalisation punitive qui aura des conséquences sur les populations pauvres et
marginalisées présentement surreprésentées dans le système de justice criminelle.
La décriminalisation n’équivaut pas à une diminution de la punitivité mais à un
élargissement de la capacité de prise en charge des structures de contrôle étatiques
et privées. Ce transfert du criminel vers d’autres systèmes normatifs découle d’une
ambivalence dans la législation fédérale et de l’absence de remise en question de
l’importance des mesures coercitives pour résoudre les problèmes sociaux et de santé
publique. Si le système judiciaire traverse une crise de confiance, la confiance du public
dans le pénal comme idée centrale de l’intervention sociale demeure inébranlée.

Gabriel Babineau Avocat, Carette Desjardins
L’arrestation de manifestants sans faute individuelle

En 2004, un ensemble de manifestants ont été déclarés coupables de multiples
infractions. Quoique les gestes aient été commis par seulement quelques
manifestants, on a retenu la responsabilité de tous les manifestants présents
puisqu’ en constatant que des gestes illégaux étaient posés et restant sur les lieux,
les manifestants encourageaient les auteurs des délits, et aidaient à les dissimuler.
Les infractions d’émeute et d attroupement illégal sont conçues pour s’appliquer
à des regroupements de personnes. Elles sont de nature collective puisque le
comportement de l’ensemble du groupe est considéré pour déterminer s il y a une
infraction. Elles permettent une considération de l’illégalité collective pour fonder
la responsabilité individuelle. Ces infractions n’impliquent toutefois pas une
responsabilité pénale collective. Plusieurs décisions portant sur des arrestations de
masse laissent toutefois entrevoir une application collective de la responsabilité, ce
qui va à ‘encontre du principe fondamental de la responsabilité individuelle.

Lucie Lemonde Professeure au Département des sciences juridiques de l’UQAM
Le profilage politique lors des manifestations : un déficit démocratique
Certaines personnes qui fréquentent l’espace public sont l’objet de profilage
discriminatoire et de surjudiciarisation. Les pratiques de profilage racial et social
opérées par la police sont documentées. Depuis quelques années, suite aux
arrestations massives lors de manifestations, on s’intéresse au phénomène de
profilage politique. Lors de certaines manifestations, les convictions politiques,
réelles ou présumées, manifestants ont constitué un des éléments déclencheurs
de l’intervention policière. Le profilage politique dont font l’objet les étudiant.e.s et
certains manifestant.e.s est systémique. Il découle de l’effet combiné de directives
et de pratiques policières et judiciaires, et de l’application différenciée des lois et
règlements. Les personnes touchées par ce type de profilage rapportent leur peur
d’exercer leur droit de manifester, leur sentiment d’injustice, la perte de confiance
envers la police et le système judiciaire, la perte de confiance dans le système de
plaintes en déontologie et, plus largement, la perte de confiance dans l’État de droit.

Midi à 13 h 30 / DÉJEUNER

THÈME 5

LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LA CONFIANCE
DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

13 h 30 à 14 h 45 / Vendredi, 10 mai / En après-midi

Mylène Jacoud

Professeure à l’École de criminologie et chercheure au
Centre de recherche de droit public à l’Université de Montréal

Entre méfiance et défiance : les autochtones et la justice pénale étatique
L’absence de légitimité et de confiance des Autochtones à l’endroit du système de
justice étatique n’est pas récente. Elle s’inscrit dans l’histoire de la colonisation et doit
se comprendre par des considérations politiques (imposition et rapports de force),
culturelles (inadéquation des valeurs et des principes), sociales et pragmatiques
(inefficacité) mais aussi morales (souffrance engendrée par la criminalisation des
problèmes sociaux). Dans notre intervention, nous proposons une analyse critique
des pistes de solution mises de l’avant par une pluralité d’acteurs pour sortir de
l’impasse historique face à la méfiance des Autochtones à l’endroit du système
de justice étatique : accès à la justice, autochtonisation, sécurisation culturelle,
reconnaissance des systèmes de droit autochtone.

Jula Hughes Professor at the University of New Brunswick’s Faculty of Law
Indigenous Families, Trauma and Trust in the Justice Institutions:
Towards a Trauma Informed and Resilience Promoting Justice System

The paper draws on data gathered in sharing circles in Indigenous communities and
Aboriginal organizations across Atlantic Canada to draw attention to the majoritarian
bias in the construction of the public in the jurisprudence of public confidence in
the criminal justice system and argues that the perceptions of marginalized and
disproportionately affected populations should be foregrounded in criminal justice
initiatives aimed at reputational concerns. Our informants draw a close link between
historical and intergenerational trauma inflicted by state institutions and the trust
gap between Indigenous Peoples and the criminal justice system. They also suggest
that trauma informed and resilience promoting practices could be introduced into
the criminal justice system to bridge the confidence gap in justice system institutions.
The paper draws on the literature of trauma informed legal practice, complex trauma
and trauma stewardship as well as the literature on institutional legitimacy and
contributes to the empirical and theoretical literature.

Gérald Morin Juge de la Cour provinciale de Saskatchewan
Les peines pour les délinquants autochtones et la confiance du public
La détermination des peines pour délinquants autochtones, selon les enseignements
de la Cour suprême du Canada dans Gladue et Ipeelee, doit prendre en compte
les facteurs historiques et systémiques ayant mené au crime et doit considérer
des sanctions appropriées à l’héritage autochtone. Or, on sait que les personnes
autochtones, surtout les femmes, sont largement surreprésentées dans nos
institutions carcérales canadiennes. Comment réconcilier cette jurisprudence de la
Cour suprême et opérer un réel changement de cap tout en maintenant la confiance
du public dans le système de justice pénale? Ma contribution propose d’analyser les
enjeux de confiance des publics, tant autochtone qu’allochtone, dans le système de
justice pénale en contexte de détermination de la peine.

Geneviève Motard Professeure à la Faculté de droit de l’Université Laval
Confiance, légitimité et décolonisation
de l’administration de la justice au Québec

On met régulièrement en lumière les divers manquements du système de justice
étatique à l’égard des peuples autochtones. En plus des ressources insuffisantes,
inconstantes et culturellement inadaptées, l’administration de la justice souffre, de
manière systémique, d’un déficit de légitimité. Il s’accompagne d’un sentiment de
méfiance radicale à l’égard de l’ensemble du système étatique. La création récente
de comités de justice conformes à leurs traditions juridiques par les Mohawk et
les Innus soulève un espoir que soit dorénavant rendue une justice plus légitime,
dans laquelle pourront avoir confiance les administrés, puisqu’elle sera rendue
par et pour les Autochtones. Ces initiatives contribuent à mettre en œuvre leur
droit à l’autodétermination et à décoloniser l’administration de la justice. La nature
des interactions entre les juridictions de droit étatique et de droit autochtone sera
déterminante quant à la capacité de ces dernières de remplir leur mission.

14 h 45 à 15 h 00 — PAUSE

THÈME 6

RESTAURER (MAINTENIR) LA CONFIANCE
DU PUBLIC : DES VOIES À EXPLORER

15 h 00 à 16 h 00

Simon Roy

Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke

La motivation des verdicts rendus par un jury

Le secret des délibérations du jury est un principe sacré du droit criminel canadien.
Pourtant, le silence entourant le raisonnement du jury dessert à la fois cette institution
ainsi que l’administration de la justice. L’impossibilité de motiver sa décision fait en
sorte que certaines décisions inattendues (le verdict dans le premier procès Turcotte)
affectent la confiance du public en la capacité du jury de rendre justice. Les appels
portant sur les directives du juge occupent la Cour d’appel qui tente, tant bien que
mal, de déterminer l’impact qu’une directive erronée peut avoir eu sur la décision.
Devant ce double constat, il faut s’interroger sur l’opportunité de permettre au jury de
motiver sa décision. La présentation étudiera les arguments favorables et défavorables
au secret des délibérations du jury en plus de comparer les règles canadiennes aux
récentes règles françaises qui permettent au jury de motiver sa décision

Benjamin Dzierlatka

Doctorant en cotutelle internationale de thèse entre
l’Université de Bordeaux et l’Université de Sherbrooke

Assurer un équilibre entre la médiatisation
des affaires et la réalité juridique

La prolifération et modernisation des moyens de communication au public a eu
pour effet d’accroître la médiatisation des affaires pénales, ces dernières occupant
dorénavant une place singulière dans la sphère médiatique. La médiatisation de
certaines affaires met en exergue certaines problématiques relatives à la confiance
du public dans l’administration de la justice. Le public demeure ignorant des
technicités juridiques inhérentes au droit pénal et sa procédure. Mettant l’accent
sur les défaillances de l’administration de la justice pénale par la généralisation
de situations isolées, les médias entretiennent un certain scepticisme ainsi qu’une
défiance de l’opinion publique à l’égard de l’administration judiciaire. La solution
se trouve certainement dans une médiété entre ces deux contraires que sont la
réalité juridique et la fiction médiatique.

MOT DE LA FIN

